
COURS D’ÉQUITATION

Tarifs 2020-2021
Ecurie Thomazo Club - Le parc d’en haut - 44460 AVESSAC - 06 62 35 29 76 - thomazo.club@orange.fr - www.ecurie-thomazo.com

Forfait annuel classique
(34 séances à l’année)

Cheval
Junior et adultes

Poney
6-12 ans

Baby Poney
à partir de 2 ans

650€
soit 65€/mois

500€
soit 50€/mois

390€
soit 39€/mois

Cours collectif à l’unité 22€ avec cotisation 
26€ sans cotisation

18€ avec cotisation
22€ sans cotisation

Location poney
12€ les 30 minutes

Carte de 10 séances
(Validité 1 an)

210€ avec cotisation 
240€ sans cotisation

170€ avec cotisation
200€ sans cotisation

150€

Cours compétition à l’unité 27€ avec cotisation 
30€ sans cotisation

25€ avec cotisation
28€ sans cotisation

Cours particulier (45 minutes) 40€ 40€

Forfait compétition
(4 cavaliers maximum)

850€
soit 85€/mois

750€
soit 75€/mois

16€

Forfait bonus
(Monte libre 1h/semaine 
hors vacances scolaires)

370€
soit 37€/mois

370€
soit 37€/mois

Voltige
(34 séances d’1h30 à l’année)

650€
soit 65€/mois

VACANCES & ANIMATIONS
Stages vacances
(non adhérent : +5€)

30€ la demi-journée
45€ la journée

Anniversaire à poney 100€ pour un groupe de 10 enfants max. 
(Sur rendez-vous)

Demi-pension vacances 90€ /semaine 
(5 séances en monte libre)

COMPÉTITIONS
Concours interne

(Premiers pas vers la compétition
et entrainement)

15€ - 1 parcours

Concours officiel à l’extérieur Tarification variable en fonction du prix
de l’engagement et du nombre de km.

Concours officiel à domicile* 36€ - 1 parcours
65€ - 2 parcours

Tarif TTC. Les forfaits (avec cotisation obligatoire) sont à jours et heures fixes, hors vacances scolaires. Possibilité de rattraper 2 cours par trimestre 
aux dates fixées au préalable (3 cours par ans) sauf dispense de sport supérieure à 3 semaines.
Chèques vacances acceptés. Les forfaits sont payables par prélèvement bancaire sur 10 mois. 
Remise famille -10% à partir du deuxième enfant sur le forfait le moins cher.
Le forfait est un engagement et ouvre droit à des tarifs préférentiels, tout forfait commencé est dû en son intégralité. Quel que soit le motif, 
les forfaits ne sont pas remboursables. Est considéré comme adhérent toute personne ayant une cotisation annuelle.

NEW! offre

parrainage

au parrain et

au parrainé*
Une 1/2 journée

de stage OFFERTE

*Offre parrainage valable pour toute nouvelle inscription (sur les forfaits uniquement), sur les stages vacances de septembre à décembre.

PETIT +

Cartede fidélité5 demi-journées de stage achetéesla 6ème estOFFERTE !

LOCATION
Casier

60€ (nombre limité)
Emplacement charriot

80€ (places limitées)
de septembre à juin

(+10€ prolongement été)

Cotisation annuelle Club : 60€ liCenCe FFe (-18 ans) : 25€ liCenCe FFe (+18 ans) : 36€ (+5€ non adh.) (+5€ non adh.)


